
 Septembre 2017

• Restitution globale et synthèse lors 
d’une conférence à destination de tous 
les citoyens.

Bilan

 11 mars 2017

• Remise des 12 avis ccontenant des 
recommandations pour chacun des 12 
projets.

Traitement

 Du 5 novembre 2016  
à fin février 2017 

• Phase de collecte, terrain et d’analyse.

• Réalisation d’une restitution évaluative 
sur chacun des 12 projets.

• Animation du blog BlaBlaWatt pour 
favoriser le retour d’expériences.

Phase  
de travail

Novembre 2016 

• Première réunion de la communauté 
avec un cadrage et une initiation à l’éva-
luation mis en place par les prestataires.

• Division en sous-groupes et répartition 
sur les 12 projets.

Lancement

Nantes Métropole

GDTE : 
LA COMMUNAUTÉ DES ÉVALUATEURS

Type de démarche : Évaluation participative

Budget consacré : 40 000 € (hors ETP)

Porteur de projet :  Pôle Dialogue citoyen, évaluation et prospective

Descriptif de la démarche 

La Communauté des évaluateurs est une des 6 

communautés mises en place dans le cadre du débat 

du faire pour rendre les citoyens acteurs de l’évaluation 

et les inciter à s’approprier les enjeux de la transition 

énergétique.

12 projets publics expérimentaux ont été soumis aux 

volontaires qui se sont essayés à l’évaluation participative. 

Divisé en sous-groupes et répartis sur les 12 projets, les 

évaluateurs ont mené un travail d’enquête sur plusieurs 

mois pour restituer les pistes d’amélioration pour chacun 

des 12 projets. 12 avis ont été produits et rendus à la 

Commission du Grand Débat. 

Pour initier les volontaires et les accompagner dans 

cette démarche, Nantes Métropole a fait appel à deux 

prestataires :

• Missions publiques (technique d’évaluation).

• Planète Publique.

›  12 projets publics 
expérimentaux soumis au 

regard citoyen des évaluateurs... 

›  … dont 5 projets 
des communes 
membres

›  40 évaluateurs citoyens 

Inclusion 
des citoyens

 De septembre à octobre 2016

• Appel à candidatures ouvert à tous les 
volontaires associé à un tirage au sort.

Candidature

Dialogue 
interterritorial

Impact  
sur la décision



Analyse thématique 

   Nantes Métropole a souhaité associer les communes membres au travers de la Communauté des 

évaluateurs. Sur les 12 projets publics soumis à ces derniers, 5 projets avaient été proposés par des 

communes membres et 7 par la Métropole. Les évaluateurs étant en constant dialogue avec les porteurs 

des projets au sein des services, la présence de projets d’origine communale a permis de mobiliser les 

agents des services de la ville, de la Métropole et des autres communes concernés autour de l’évaluation 

participative. S’il est question de quelques difficultés d’adaptation, la Communauté des évaluateurs a 

constitué un outil important de sensibilisation.

   La Communauté des évaluateurs a réuni un total de 40 citoyens composant un panel relativement 

représentatif de la population de la Métropole nantaise. Elle a cependant mobilisé un grand nombre 

d’acteurs du monde associatif déjà visibles et caractérisés par un haut niveau d’expertise. De plus, 

l’importante charge de travail s’est avérée difficile à supporter pour les actifs tandis que les représentants 

d’association et retraités, disposant de plus de temps, se sont davantage appropriés l’exercice. Il en a 

résulté une difficulté à mobiliser au long-court une partie importante de la communauté : parmi les 40 

participants, le noyau dur était constitué de 25 à 30 personnes. 

   La Communauté des évaluateurs est née d’une volonté de Nantes Métropole d’initier les citoyens à une 

phase de l’évaluation des politiques publiques habituellement déconnectés des usagers car extrêmement 

technique. Le regard citoyen porté par les évaluateurs sur les projets soumis devait ainsi apporter un 

éclairage supplémentaire susceptible d’impacter la réalisation ou non de ces derniers. Si le dispositif était 

vécu par les membres de la Communauté comme un moyen de se voir doter d’un pouvoir important sur la 

décision publique, ceux-ci font état d’une difficulté à identifier le réel impact de leur travail sur la décision 

finale de réaliser ou non ces projets.

Objectifs de la collectivité

Les prérogatives du service chargé de la participa-

tion citoyenne intitulée Dialogue citoyen, évaluation 

et prospective témoigne d’un choix de la Métropole 

nantaise de développer la dimension participative 

de l’évaluation des projets publics. La Communauté 

des évaluateurs constituait ainsi une occasion d’expéri-

menter l’évaluation citoyenne tout en représentant un 

véritable atout dans les productions du Grand Débat 

de la Transition Energétique. L’évaluation participative 

fait écho à l’objectif défendu par Nantes Métropole 

en matière de participation : transformer l’action 

publique. Les évaluateurs ont été invité à intervenir 

dans une phase d’ordinaire réservée aux techniciens 

en apportant un regard citoyen et différent du regard 

expert habituellement mobilisé. Ils contribuent ainsi 

à nourrir la décision publique d’un point de vue 

complémentaire à celui des services. 

Cependant, la mobilisation des citoyens autour d’une 

démarche si technique visait également à les sensibi-

liser à certaines procédures associées aux politiques 

publiques. Les évaluateurs ont en effet été amenés à 

monter en compétences en développant leur connais-

sance de l’évaluation et de ses rouages.

Inclusion 
des citoyens

Dialogue 
interterritorial

Impact  
sur la décision



Les succès Les difficultés

•  Des citoyens acteurs d’une évaluation lors 

d’une démarche vécue comme une expérience 

personnelle très valorisante par les participants.

•  La montée en compétences des évaluateurs et 

des porteurs de projet malgré la grande technicité 

du sujet.

•  La présence d’un accompagnement porté par une 

équipe projet avec l’appui de deux prestataires 

assurant le coaching et le travail en autonomie.

•  Des mécompréhensions des participants sur 

l’inscription de leur travail dans le Grand Débat 

et ses résultats.

•  Un travail très technique associé à un calen-

drier intense qui ont participé à démobiliser 

certains volontaires.

•  Des difficultés à mobiliser les services externes 

au dialogue citoyen, malgré le développement 

progressif d’une culture de la participation.

« Au-delà de la délibération, il y 

avait un enjeu d’encapacitation. 

C’était tout l’intérêt du débat du faire 

avec l’idée que l’action amène à la 

compréhension des enjeux. »

Maxime SOURDIN, Chargé de mission Dialogue 
et Transition, en charge de l’animation des 

communautés lors du Grand Débat

CONTACTS

• Catherine VEYRAT-DUREBEX,  
Chargée de mission Pôle dialogue citoyen, 
évaluation et prospective / 
catherine.veyrat-durebex@nantesmetropole.fr 
Tél. : 02 40 99 33 89

• Benoît SIMON,  
Directeur associé de Planète Publique / 
simon@planetepublique.fr 
Tél. : 01 80 05 16 05

• Missions Publiques / 
contact@missionspubliques.com 
Tél. : 01 43 14 24 50

LE PETIT PLUS !

Identifier grâce au regard des citoyens les points 

d’amélioration des projets dans une interaction 

directe avec les porteurs de projet.


